Le comité d’entreprise a été contrôlé l’année dernière en Juin 2018 par
l’URSSAF. Le contrôle s’est bien passé, mais 2 prestations ne sont plus
disponibles au CSE à savoir :
UCAR, car un CE ou CSE n’a pas pour vocation de faire de la location de véhicule et PROF EXPRESS
(soutien scolaire par internet) ne répondant pas à la définition des services ouvrant le droit à exonération.
2 amendes conséquentes ont été dressées à Keolis Bordeaux Métropole, qui se réserve le droit de nous faire
porter cette charge.
Par conséquent les services cités précédemment ne pourront plus être proposés par votre CSE et nous en
sommes désolés.

Mer ou Montagne ? A vous de choisir avant le 22 mars 2019 !

Max, Paul et Simon sont trois amis proches. Trois
tempéraments, trois caractères, trois parcours différents. Ils se
voient souvent sans leurs femmes… pour mieux en parler. Et
puis un soir, tout bascule… Leur amitié va être soumise à rude
épreuve…
Ce soir-là, Simon arrive très en retard, tout à fait ivre, et
annonce à ses deux amis qu'il a étranglé sa femme. Max et
Paul sont horrifiés par la confession de Simon et reculent quand
Simon leur demande, entre deux hoquets, de mentir sur l’heure
d’arrivée à la soirée et de lui fournir un alibi pouvant le disculper
du meurtre passionnel.
Que vont faire les deux copains ? Sont-ils assez amis pour
l'aider ? Jusqu'où peut-on aller par amitié ? La soirée va tourner
à l'affrontement et révéler leurs rivalités et leurs secrets
enfouis...

40 places pour une course d’endurance par équipe !
42 minutes de course, 12 minutes d’essais chrono avec un départ
type F1. Remise des trophées aux vainqueurs et verre de l’amitié.
Animation suivie d’un repas campagnard avec charcuteries,
salades, viandes froides et desserts.
















Nos prix comprennent :
Les vols Air France au départ de Bordeaux via Paris
Les taxes d'aéroport : 296 € à ce jour
Les transferts aéroport/port A/R avec journée libre
Gosier au retour
La croisière de port à port, 7 nuits en cabine double
selon catégorie choisie
Taxes portuaires (130 €/pers) et aéroportuaires
Service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Pension complète (Petits déjeuners restaurant-buffet,
déjeuner, buffet, Thé time sucré/salé, dîner, surprises de
minuit, buffet de minuit, distributeurs d'eau, de glaçons,
de café, de thé et de glaces aux buffets durant les repas).
la formule all inclusive
Cocktail de bienvenue du Commandant
Animations et activités à bord
Equipements du bateau (piscine, chaise longue,
gymnase, bains à hydro massage, sauna, bibliothèque…)
L’assistance de personnel parlant français
Les gratifications obligatoires du personnel à bord (70 € + 14 ans et 35 4/14 ans)

Entrées au Parc + Transport + Spectacle Son et lumière
Coupons repas compris
Logé à l’hôtel Futuroscope + Petits déjeuners

Punch
Toasts apéritifs
Mi-cuit de Foie Gras sur pain d’épices
et Saumon gravlax sur blinis
Quasi de veau, duo de légumes,
sauce des sous-bois
Douceur de l’Ange Bleu
Café - Vin compris
1 bouteille de champagne (4 pers.)

Top départ pour la découverte en autonomie de cette
magnifique ile, votre voiture prête le matin vous organisez
votre trajet et le soir votre point de chute est réservé, pas
besoin de réfléchir.
Un parcours idéal et une liberté de visite totale !

Repas libre sur tout le séjour, mais petits déjeuners compris.
10 voitures disponibles !
6 voitures dans un sens et 4 à l’inverse.

